
24/02/2021
COORDINATEUR DE SITE / CENTRE CINÉRAIRE DE NEUFCHÂTEAU

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Le Forem 3604038

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Date d'engagement : du 01/04/2021

Secteur d'activité : Services funéraires

Lieu(x) de travail : • NEUFCHATEAU
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Il coordonne le fonctionnement du site d'exploitation,
notamment par le dialogue avec la ligne hiérarchique et il
réalise diverses tâches en support à l'activité en référence
aux tâches du collaborateur accueil, HoReCa ou du
technicien des unités de crémations.

Aspect général

• Il gère son personnel dont il est le premier interlocuteur,
avec la Direction générale et les Directeurs spécifiques ;

• Il veille au respect des schémas horaires définis pour
chaque service. Il adapte sa gestion aux procédures définies
par la Direction générale ou spécifique;

• Il participe aux réunions périodiques avec les Directeurs
spécifiques et en accord avec le Directeur général, il fera
état des faits marquants de sa gestion. Dans un esprit de
collégialité, les directeurs concernés tenteront de trouver
des solutions aux difficultés exposées ;

• Il participe au respect du budget annuel alloué par le
Conseil d'administration. Il aura au préalable pris
connaissance avec la Direction générale de l'élaboration de
la proposition du budget annuel soumise au Conseil
d'administration ;

• Il rend compte de sa gestion au Directeur général ; celui-ci
peut lui confier la coordination de projets ponctuels;

• Il met tout en oeuvre pour que les Missions, Vision et
Valeurs de la société soient appliquées ;

• Il veille au respect, dans son site d'exploitation, des
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réglementations en vigueur ;

• Il respecte les consignes de sécurité.

Organisation et répartition des tâches

• Il organise et répartit le travail avec l'ensemble de l'équipe
;

• Il organise la réponse à apporter aux proches des défunts
avec l'ensemble de l'équipe et la ligne hiérarchique ;

• Il mandate à tour de rôle un membre de l'équipe pour le
suppléer lors de ses absences.

Entretien et maintenance générale du bâtiment

• Il veille à la préservation de son site en relation avec le
Directeur technique, réalise l'entretien de base du matériel,
effectue des réparations sommaires (fuites, ampoules,
serrures, sanitaires, locaux techniques, ...) ;

• Il vérifie le bon état général du parking, des abords, de
l'accès au bâtiment et du parc cinéraire (pelouses de
dispersion, columbarium, stèles, points d'eau...), intervient
au besoin (sel de déneigement, balayage...) et prévient le
Directeur technique lors d'une intervention à réaliser ;

• Il veille à l'entretien et au nettoyage des machines et outils
(tondeuse, tracteur...);

• Il constate les anomalies, intervient et réalise des
réparations en parfaite relation avec le Directeur technique
en cas de problèmes techniques de base (coupure de
courant...), propose des solutions et des améliorations au
besoin ;

• Il prévient le Directeur technique et appelle le fournisseur
en cas de pannes plus complexes, accueille le fournisseur et
lui explique les pannes en parfaite relation avec le Directeur
technique.

Gestion des stocks pour l'ensemble du site

Qualité, sécurité, prévention et développement durable
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Bachelier Educateur ou
assistant social (services aux personnes et capacité de
gestion))

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: Capacité rédactionnelle et aisance orale en

public

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques :

CONDITIONS D'ADMISSION :

• Disposer des diplômes requis au jour de l'entrée en
fonction

• Réussir les épreuves d'admission (examen écrit
éliminatoire et examen oral)

Description libre :

COMPÉTENCES:

• Rigueur, organisation, anticipation et discrétion

• Sens de la collaboration et de l'esprit d'équipe

• Fait preuve de respect en toute circonstance et vis-à-vis
de toute personne circulant dans l'institution

• Capacité d'analyse et de raisonnement, esprit critique

• Possède des aptitudes à l'écoute

• Possèdes des connaissances techniques de base en
électro-mécanique

Communication interne :

• Contacts quotidiens avec l'ensemble du personnel du site
d'exploitation pour l'organisation de la journée, pour des
demandes spécifiques

• Contacts réguliers avec la ligne hiérarchique en cas de
demande particulière ou d'incident
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Communication externe :

• Contacts quotidiens avec les familles et/ou les entreprises
de pompes funèbres pour l'organisation et la préparation des
cérémonies

• Contacts quotidiens avec des entreprises de pompes
funèbres pour l'accueil des cercueils

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi et éventualité de prester
le samedi de 8h00 à 13h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée indéterminée après deux contrats à durée
déterminée de 6 mois (si évaluation positive)

Avantages : • Assurance groupe
• Treizième mois

Commentaire (avantages) : Assurance soins de santé

Salaire : Barèmes RGB (B1 évolution de carrière B2-B3)

Contact

Nom de l'entreprise : FOREM

Nom de la personne : M. Jacques

Adresse : MESTDAG Jacques

BELGIQUE

E-mail : jacques.mestdag@forem.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par mail.
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